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Vos temps forts de Noël 2022

Jusqu’au 1er janvier
 ̾ Illuminations de Noël ̾ Sapin géant

Jusqu'au 31 décembre
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme, rue Mariès

Jusqu'au 1er janvier
 ̾ Marché gastronomique et 
artisanal de Noël, manège 
panoramique, chenille  
de No¨ël et petit train
Vigan et Jardin National

2 décembre
 ̾ Conte dansé solidaire
Athanor

3 décembre
 ̾ Le cabaret d'Aristide
Théâtre des Lices

8 décembre
 ̾ Nocturne gourmande
Marché couvert

10, 14 et 21 décembre
 ̾ Balade « En attendant Noël »
Office de tourisme

10 décembre
 ̾ Lutins de Noël
Théâtre des Lices

 ̾ De l'or dans les mains
Office de tourisme

 ̾ Visite « Sainte Cécile  
à table »
Office de tourisme

Du 10 déc. au 1er jan.
 ̾ Mapping architecturaux
Palais de la Berbie, Théâtre 
des Lices, places du Vigan,  
et du Palais

10, 11 et du 17 au 24 déc.
 ̾ Prenez la pose  
avec le Père Noël
Kiosque du Jardin national

11 décembre
 ̾ Brocante de Noël
Halle du Castelviel

13 décembre
 ̾ Fête des lumières
Place Savène

15 décembre
 ̾ Concert 100 % talents  
et 100 % live
Parc des Expositions

Les sam. et dim.  
de janvier

 ̾ Marché aux truffes
Marché couvert

17 décembre
 ̾ Atelier « Un menu de fête » 
Office de tourisme
Deux chorales  
chantent Noël  
Temple protestant

Du 17 au 24 décembre
 ̾ Seize spectacles gratuits 
ouverts aux familles 
Théâtre des Lices

17 et 18 décembre
 ̾ Albi Games festival  
Parc des expositions

Du 17 au 31 décembre 
(sauf le 25 décembre)

 ̾ Jeux en bois XXL à 
découvrir en famille
Place du Vigan  
et Jardin National

Du 17 au 21 décembre
 ̾ Ateliers créatifs
La Vitrine, 12 rue du Plancat

18 décembre
 ̾ Concert de Noël
Cathédrale Sainte-Cécile

 ̾ Le rock en famille  
de Captain parade
Athanor

 ̾ Un dimanche en chansons 
pour petits et grands
Chapiteau stade Mazicou

21 décembre
 ̾ Noël occitan  
avec Brin d'air d'Oc
Chapelle du Bon sauveur

20 au 22 et 27  
au 29  décembre

 ̾ Ateliers en famille au mTL
Musée Toulouse-Lautrec

30 décembre
 ̾ Goûter de la solidarité
Restaurant social  
de l'Entr'aide

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au contexte sanitaire 
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Le programme que vous allez découvrir dans  
cette brochure est celui qui a été arrêté à la date 

d'impression. Aussi, nous vous invitons à consulter  
également le site internet de la Ville qui  
est régulièrement mis à jour : noel.albi.fr

Joyeux  
Noël  
à tous !

 ̾ Des illuminations 
féeriques,

 ̾ des mapping 
spectaculaires,

 ̾ un marché 
gastronomique  
et artisanal savoureux,

 ̾ des spectacles en 
famille, un manège 
panoramique, des 
concerts,

 ̾ des animations  
commerciales pleines 
de surprises. 

Les 
événements 
organisés  
par la Ville  
d’Albi

Illuminations  
de Noël : ouvrez 
les yeux, rêvez, 
déambulez
Se promener dans les rues de la ville 
est un enchantement : du sapin 
géant sur la place du Vigan aux rues 
piétonnes en passant par la forêt de 
Noël place Sainte-Cécile, décors et 
illuminations soulignent à merveille le 
centre-ville et de même ses quartiers. 
Au total, 400 sapins et plus de  
300 décors lumineux et guirlandes 
décorent notre cité.

Du 26 novembre au 1er janvier 2023.  
En semaine de 17h à 23h, Les samedis 
et les dimanches jusqu’à minuit et  
les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h.

3



Pour la cinquième année consécutive, le mapping vidéo  
vient apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin d’année !  
Laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer  
dans une histoire magique.

Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023.

Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 22h30  
Les vendredis, samedis et le 25 décembre, de 18h à 23h  
Les 24 et 31 décembre, de 18h à 0h30 .

Vidéo-mapping architectural  
 de Noël en centre-ville

•111 PALAIS DE LA BERBIE
Lautrec s’affiche sur le palais
Artiste unique et personnalité incontournable 
des nuits parisiennes à la fin du XIXe siècle 
Toulouse-Lautrec est au cœur de ce nouveau 
vidéo mapping qui s’empare de l’atmosphère  
et des œuvres du peintre, dans le cadre  
du centenaire de l'ouverture du musée.
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Rue Mariès

Place     Sainte-Cécile
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Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale  
Sainte-Cécile et à la Collégiale Saint-Salvi les  
24, 25 et 31 décembre, le son sera volontairement réduit.
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THÉÂTRE DES LICES

Quand Lautrec inspire  
les petits Albigeois

PPPlace à la création avec des dessins 
proposés par les enfants des Carrés 

espace jeunesse de la Ville.

•222

Pour les fêtes de fin d’année,  
la collégiale Saint-Salvi se pare  
de mille couleurs qui mettent  
en relief son architecture.

Collégiale Saint-Salvi
Mise en lumière555

•333

•444

PLACE DU VIGAN
Le Noël des animaux

Échappés d'un livre de contes féeriques,  
des animaux évoluent dans une fête lumineuse :  

un cerf apparaît, un ours danse, une girafe s’amuse,… 
Êtes-vous prêt à suivre ce bestiaire décalé ? 

PLACE DU PALAIS
De la lettre aux jouets

Noël approche à grands pas et il est temps pour les enfants 
de préparer leur liste de cadeaux ! Et ça tombe bien, car le 
bureau du Père Noël est ouvert pour recevoir leurs lettres. 

Du travail de secrétariat à la conception des jouets, 
découvrez comment tout commence.

ges Pom
pidou

2

Un spectacle à l’initiative de l'association " La place du Palais d'Albi" 
avec le soutien de la Ville d’Albi.
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Prenez la pose avec le Père Noël 
sous le kiosque à musique !
Le Père Noël est un homme très occupé durant la période 
des fêtes. Mais il a bien prévu son passage à Albi pour 
prendre la pose, avec les petits comme les grands,  
lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.

Les 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre  
de 13h30 à 18h30 sur le kiosque du jardin national

5e édition du  
marché gastronomique  
et artisanal de Noël
Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets qui vous proposeront de 
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 
uniques de créateurs, jeux, sans oublier les délices 
de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et autres 
saveurs qui raviront un large public.

Du 2 décembre au 1er  janvier 2023, place du Vigan  
et Jardin national,de 11h à 19h  (minimum) du dimanche 
au jeudi et de 11h à 21h (minimum) le vendredi  
et le samedi. Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.  
Ouverture à 15h le 25 décembre et le 1er janvier  
(Horaires plus tardifs en cas d’affluence).

Le sapin géant  
du Vigan
Son illumination lance depuis trois 
ans le décompte de Noël ! Formé 
de 133 sapins décorés de rouge 
et d’or, ce conifère, de 13 mètres 
de haut, trône fièrement au milieu 
de la place du Vigan et se prête 
avec bonheur à toutes les photos 
souvenir.

Du 26 novembre au 1er janvier 2023 
de 17h à 23h en semaine jusqu’à 
minuit les samedis et dimanches.

Les 24 et 31 décembre,  
nocturne jusqu’à 8h.
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Manège panoramique
C'est le retour, sur le Jardin national, du manège 
panoramique qui va faire tourner les têtes  
à plus de 45 mètres de haut et offrir  
un panorama grandiose de notre centre-ville.

Du 2 décembre au 1er janvier 2023, Jardin national.  
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi  
et de 14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi. Le 
24 décembre de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h. 
(Horaires plus tardifs en cas d’affluence). Tarif : 5€

Live 100 %
Ouverture des portes du concert dès 19h pour 
applaudir les grands gagnants du casting 100 % 
Talents organisé par la Radio 100 % en partenariat 
avec la Ville d’Albi. À 21h, le « Live 100 %  »  
débutera avec de nombreux artistes et sera  
retransmis en direct sur la radio 100 %.

Jeudi 15 décembre à partir  
de 19h au Parc des expositions.

Invitations à retirer dans  
la limite des places  

disponibles à partir  
du 1er novembre, du 

lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h au 
service jeunesse 
de la Ville , Carré 
public centre-ville, 

rue Jules Rolland.  
Plus d’infos :  

05 63 46 48 80

Voyage en famille avec  
le petit train et la 
chenille de Noël
Cette année encore, les enfants pourront 
prendre place à bord du petit train qui circulera 
sur la voie ferrée de la place du Vigan ou encore 
s'amuser sur la chenille de Noël place Lapérouse.

Du 2 décembre au 1er janvier 2023  
places du Vigan et Lapérouse.
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi  
et de 14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi  
et les vacances scolaires. Le 24 décembre  
de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h  
(horaires plus tardifs en cas d’affluence).  
Tarif : 3€ et 10€ les quatre places pour le petit train 
et 4 € la place, 10 € les 3, 20 € les 7 pour la chenille.

Grands jeux  
en bois géants
Venez vous amuser en famille  

autour de trente jeux en bois géants,  
traditionnels et originaux !

Du 17 au 31 décembre (sauf le 25 décembre)  
de 11h à 18h, place du Vigan.

©
 o

ns
ta

ge
st

ud
io

.fr

7



Le Théâtre des Lices enchanté !
Magiciens, clowns, artistes comiques, seront sur les planches du Théâtre des Lices.  
De quoi ravir petits et grands avec huit spectacles offerts par la Ville d’Albi, lors de deux séances à 
14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Samedi 17 décembre
 ̾ Les Secrets du Père Noël 
En compagnie de William Eston, excellent 
Magicien-Illusionniste Tarnais présent  
dans tout le Grand Sud et dont ce sera  
le retour au Théâtre des Lices pour  
débuter en beauté ce programme de Noël.. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 18 décembre
 ̾ Positive dérison  
Un voyage au pays de l’imaginaire et 
de l’illusion accompagné de musiques 
et de chansons ! Tour à tour burlesque, 
romanesque, Monsieur Toto et son espiègle 
complice trouveront le tempo pour toucher 
le cœur des grands et des petits. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Lundi 19 décembre
 ̾ La magie dans les étoiles  
En compagnie de Patrice Curt, un monde 
plein de magie et de rêveries avec ce grand 
magicien du haut de son 1 mètre 90. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mardi 20 décembre
 ̾ Magie ou illusion ? 
Voilà la belle question du grand magicien 
Tarnais Christian Védeilhé et de sa partenaire 
Valéry. Plusieurs fois primés dans les  
plus grands festivals.. Ouvrez bien grandes 
vos mirettes et laissez-vous envahir  
par la beauté de leurs numéros. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mercredi 21 décembre
 ̾ Le joyeux music-hall des enfants 
Imaginé sur mesure par le trio magique 
composé de Mr Loyal, de Tommy  
le Pantomime et de Filto le Clown.  
Des numéros comiques pour ravir  
toute la famille.. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Jeudi 22 décembre
 ̾ L’Envol du Phoenix 
En compagnie de Fabrice Limouzin et de sa 
partenaire Tabatha - Tout l’enchantement 
du nouveau spectacle de ce beau duo 
réunissant magie et illusions pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.
Spectacle pour les 4/12 ans.

Vendredi 23 décembre
 ̾ Le cabaret des enfants  
En compagnie de Magic’Pelo et du Clown 
Victor pour le grand retour de ces deux 
fondus de l’Art comique du Cirque…  
Gags, Sketches, Magie Comique  
et Rires aux éclats garantis.. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Samedi 24 décembre
 ̾ La Route Magique de Noël 
En compagnie d’Herbay Montana  
et Domino ‘’ - Gags et Sketches magiques 
avec ces brillants artistes Tarnais qui 
enchantent petits et grands dans la France 
entière depuis de nombreuses années.
Spectacle pour les 4/12 ans.
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Voix et orgues résonnent pour

le Concert de Noël
Comme chaque année, la Ville d’Albi s’associe 

à l’association Christophe Moucherel pour 
offrir aux Albigeois ce concert de Noël. 

Pour ce rendez-vous, les trente chanteurs 
des « Conférences Vocales » réunit sous la 

direction de Laetitia Toulouse, interpréteront un 
répertoire éclectique accompagnés à l’orgue 
par Frédéric Deschamps, organiste titulaire.

Dimanche 18 décembre à 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile.

Concert offert par la Ville d’Albi. 

Albi Games festival :  
le jeu vidéo et l'e-sport  
font leur show

 ̾ Evénement festif et familial, le premier 
festival des jeux vidéos et de la culture 
numérique ouvre ses portes les 17 et 18 
décembre au Parc des expositions.  
Sur 2 400 m², « Albi Games festival » est le 
rendez-vous incontournable des gamers avec 
des compétitions en réseaux, des jeux en 
retrogaming, une arène et des jeux en réalité 
virtuelle (VR en anglais) des tournois de jeux 
e-sport mais aussi des espaces découvertes 
et des rencontres autour des cultures geek. 
Samedi 17 décembre de 10h à 22h  
et dimanche 18 décembre de 10h à 19h  
au Parc des expositions. 
Tarifs : 6€/jour par visiteur à partir de 7 ans,  
4€/jour pour les 4/6 ans, gratuit pour les moins 
de 4 ans et 10€ le Pass deux jours.

Une seconde vie  
pour vos sapins !
Une fois la période des fêtes passée,  
pensez à recycler vos sapins de Noël.  
Afin de favoriser un comportement 
écoresponsable, la Ville d'Albi met  
en place des points de collecte  
où déposer son sapin : place  
du foirail du Castelviel, place 
Fernand Pelloutier et place  
de la Résistance, rond-point  
de la Maladrerie, rues Frédéric 
Mistral et Gustave Courbet, 
square Nougarède, boulevards 
du Lude et de Cantepau (entre  
le boulevard Lannes et 
l'avenue Mirabeau) ainsi que dans les maisons 
de quartier de la Renaudié et du Marranel. 
 
La Ville d’Albi a confié à l'association albigeoise  
Regain Action la gestion de cette collecte. Les arbres 
seront transportés au centre horticole municipal  
des Issards. où ils seront broyés. Le broyat  
sera ensuite utilisé dans le cadre  
de l'exploitation des espaces verts.

Offices de Noël
Les messes de Noël seront célébrées  

à la cathédrale Sainte-Cécile  
le 24 décembre à 19h et 23h30,  

le 25 décembre à 10h30 et 18h et  
à la collégiale Saint-Salvi  
les 24 décembre à 22h  
et le 25 décembre à 9h.

 Les messes du Nouvel-An  
à la cathédrale Sainte-Cécile  

le 31 décembre à 23h et  
à la collégiale Saint-Salvi  

le 1er janvier à 10h30
Au Temple protestant, rue Fonvieille, 

veilllée le 24 décembre à 18h30 et culte 
de Noël le 25 décembre à 10h15.
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Lutins de Noël : un spectacle 
contre un jouet
Comme chaque année, depuis 18 ans, le Centre 
communal d'action sociale de la ville d'Albi, (CCAS)  
se mobilise au profit des enfants accompagnés par  
les associations caritatives Albigeoises en organisant 
« les Lutins de Noël. » L'objectif de cette 
manifestation est de recueillir des cadeaux pour le 
Noël de ces enfants, par le biais d'un spectacle de 
danse. En effet, contre un jouet neuf non emballé le 
public pourra obtenir une place pour assister à un 
florilège de chorégraphies (jazz, hip-hop, 
classique,…) interprétées par douze écoles de 
danses albigeoises. L'occasion de divertir petits et 
grands, dans une ambiance conviviale et festive, 
pour une bonne cause.

Samedi 10 décembre à 14h30 au Grand Théâtre.  
Un jouet neuf, non emballé est le prix  
d'entrée par personne.

En attendant Noël :  
un conte dansé solidaire
Le centre de danse Line-Jenny Neel, en 
partenariat avec l’association « Albi destination 
danse » et le soutien de la Ville d’Albi, présente 
le vendredi 2 décembre à 19h30 et 21h à 
l'Athanor, son gala caritatif de Noël. Intitulé  
« En attendant Noël  » ce spectacle, tout en 
rythme et en danse, alterne une successions de 
contes imaginés et chorégraphiés par Line Neel. 
Une histoire originale et poétique interprétée par 
plus d’une centaine de danseurs, portés par la 
musique de Tchaïkovski. Les bénéfices du gala 
seront intégralement reversés à l’association 
albigeoise SOS Bébé 81, qui vient en aide aux 
familles démunies.

Vendredi 2 décembre à 19h30 et 21h à l'Athanor. 
Tarif : 10€, reversés à l'association SOS bébé 81. 
Réservations : à compter du 22 novembre au Centre 
de danse, 27 place Lapérouse et à la boutique 
Avant-Scène, 43 rue Séré de Rivières

Les événements 
organisés  
par les commerçants, 
associations, acteurs 
culturels et sociaux

Le cabaret d'Aristide
Les 3 et 4 décembre au Théâtre des Lices,  
les chanteurs, danseurs et comédiens de 
l’association « La belle époque », de la compagnie 
Remazeilhe, invitent le public à revivre l'ambiance 
d'un cabaret des années 1900 sur des chansons 
d’Aristide Bruant. L’occasion de faire un voyage 
dans le "Paris canailles"avec les danseuses de 
French cancan tout droit sorties duMoulin-Rouge, 
la troupe de « Mademoiselle Églantine », mais aussi 
avec la Goulue, muse de Lautrec, autant de 
personnages marquants de cette période. Depuis sa 
création en 1992, cette comédie musicale, qui met 
en mouvement les œuvres de Toulouse-Lautrec, a 
été jouée plusieurs fois en France, ainsiqu'au Japon, 
en Chine, en Europe du Nord et aux États-Unis.

Samedi 3 décembre à 21h et dimanche 4 décembre 
à 15h au Théâtre des Lices. Tarifs : 20€ orchestre 
et balcon, 12€ galerie, enfants jusqu’à 10 ans 12€. 
Réservations : 06 17 33 40 17, Office de tourisme, 
albitourisme.fr
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Brocante de Noël  
des cadeaux à chiner
Les antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois  
vous donnent rendez-vous, le dimanche 
11 décembre de 7h à 18h au Castelviel pour  
la traditionnelle brocante de Noël. 
Plus de soixante-dix exposants proposeront  
objets, meubles, tableaux et autres.  
L'occasion de dénicher la bonne affaire au  
détour d’une allée et peut-être le cadeau  
qui fera toute la différence pour vos proches.

Dimanche 11 décembre de 7h à 18h,  
halle du Castelviel 

Deux chorales chantent Noël
Les ensembles « Clizia » et « Accords  
Voix Baroques » proposent ce concert  
de chant choral baroque essentiellement  
composé de chants de Noël.

Samedi 17 décembre à 20h30 au Temple  
20, rue Fonvielle (participation est libre).

Un Noël rock'n roll en famille  
avec Captain Parade
À l’initiative de Pollux asso, la salle de 
l’Athanor va vibrer rock’n roll avec la venue  
du groupe Captain parade. Entre solos 
infernaux, rythmiques groovy et 
chorégraphies cosmiques, cette formation  
va entraîner petits et grands dans un univers 
excentrique et fantaisiste chargé de refrains 
clamés à tue-tête et de comptines boostées 
en décibels.Une véritable récréation 
interactive au cours de laquelle les trois 
acolytes chantent en français ou en anglais 
leur abécédaire du parfait rockeur.
Dimanche 18 décembre à 14h45  
à l’Athanor, place de l’amitié. 
Tarifs 8€ en prévente / 10€ sur place.  
Adhérents : 6€ en prévente / 8€ sur place  
Réservations : polluxasso.com

La Fête des lumières
À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle 
« Fête des lumières », les habitants de la butte  
du Castelviel poseront sur leurs fenêtres lumignons 
et bougeoirs pour illuminer la place Savène. 
Et pour un moment convivial et musical, les quarante 
choristes de la chorale « La croche chœur »  
proposeront un répertoire  composé de gospel, de 
musiques festives et de ballades françaises et 
étrangères. À écouter et à déguster avec du vin 
chaud (avec modération) et des petits gâteaux.

Mardi 13 décembre à 19h place Savène.

Un dimanche en chansons  
pour petits et grands
À l’initiative de l’association  
« les dégourdi.e.s », le 18 décembre,  
le chapiteau du stade Mazicou accueille 
Frédéric Bardet musicien et chanteur.  
Celui-ci propose un spectacle intergénérationnel 
et interactif, où chansons, mimes, 
marionnettes se succèdent pour  
le plus grand plaisir de tousves  
et de ballades françaises et étrangères.

Dimanche 18 décembre à 10h,  
sous le chapiteau du stade Mazicou,  
avenue Mazicou. 5€ (gratuit pour 
 les adhérents de l’association)
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Quand solidarité rime avec goûter
Comme chaque année, le goûter de la solidarité 
s'adresse aux personnes seules et aux familles 
isolées d'Albi qui souhaitent, pour clôturer 
l'année, rencontrer d'autres Albigeois en 
partageant un moment de convivialité.  
Organisé par le Centre communal d'action  
sociale de la Ville (CCAS), ce goûter est un 
véritable moment de partage. Les Albigeois,  
qui souhaitent venir témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce goûter  
soit en apportant des friandises, des pâtisseries,  
des fruits, soit en participant à l'animation.

Vendredi 30 décembre de 15h à 17h  
au restaurant social de l'Entr'aide,  
2, avenue du Colonel Teyssier.

Noël occitan avec Brin d'air d'Oc
Profitez d’un moment unique et joyeux avec le 
groupe traditionnel occitan « Brin d'air d'Òc. » 
Cette formation invite le public à chanter avec 
eux (accompagné d’ un livret) des « Nadalets. » 
Issu du mot Nadal, qui veut dire Noël en occitan, 
le Nadalet se traduit littéralement par « petit 
Noël ». On désigne sous cette appellation les 
sonneries de cloches pratiquées chaque année 
durant les jours précédant la fête de Noël. 
Aujourd’hui ils célèbrent toujours la joie, la 
convivialité et sont aussi l'occasion de découvrir 
ou redécouvrir le riche répertoire des chants 
occitans autour du thème de Noël.

Mercredi 21 décembre à 16h, chapelle de  
la fondation du Bon Sauveur, rue de Lavazière.  
Entrée avec libre participation.

Ateliers créatifs pour Noël
La période de Noël est propice aux activités 
créatives et à l’imagination. Vous cherchez des 
idées de décoration uniques à fabriquer 
vous-même ? Mais aussi des activités manuelles 
pour occuper les enfants de plus de 10 ans ? 
Direction « la Vitrine », rue du Plancat ou l’artiste 
professionnelle Léa Sanchez propose des ateliers 
pour créer : des cartes de vœux (17 déc.), des 
couronnes de Noël (18 déc.), des guirlandes et 
des suspensions (19 déc.), des bougies et des 
bougeoirs (20 déc.) mais aussi de la petite déco 
de table (21déc).

Du 17 au 21 décembre, de 14h à 17h,  
La Vitrine, 12 rue du Plancat.
Tarifs: 20€/16€ réduit.  
Forfait 5 jours : 90€/70€ réduit.  
Réservations : 06 85 28 09 08

Noël dans vos quartiers
Albi scintille aux couleurs de Noël et tous les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes de fin d'année : 

spectacle et goûter de la Saint-Nicolas au Breuil-Mazicou, goûter à Lapanouse, animations à la Renaudié, 
les associations de quartier se mobilisent pour vous offrir plusieurs temps forts tout au long du mois de 

décembre. Rapprochez-vous d'elles afin de connaître le programme complet des animations.

Plus d'infos : service vie des quartiers de la Ville d’Albi, 05 63 49 11 24

Ateliers en famille au mTL
Pour mettre des paillettes dans votre fin d’année, 
le musée Toulouse-Lautrec vous accueillent  
en famille lors de rendez-vous festifs :  
visites ateliers carte de vœux (20 et 27 déc. 
à 14h30), balades contées (21 et 28 déc. à 10h30  
et 14h30), visites animations (22 et 29 déc.  
à 10h30 et 14h30) et visites découvertes  
(23 et 30 déc. à 14h30).

Tarifs : 3 à 10€. Réservation obligatoire :  
servicedespublics@museetoulouselautrec.com  
ou 05 63 49 48 95 
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Noël avec l’Office de tourisme
L’Office de Tourisme d'Albi et l’Association des  
Guides Interprètes du Tarn proposent de (re)découvrir 
letemps d’une visite guidée le cœur de notre cité en 
cette période de fêtes. À ne pas manquer, les Happy 
Time, moments de rencontre à partager avec les artistes 
et artisans ! En décembre l’Office de Tourisme est ouvert 
du lundi au samedi de 10h à 17h*, 18h les 10 et 17/12. 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 19 de 10h à 17h

La collégiale Saint-Salvi, une discrète voisine
Son architecture mêlant art roman et art gothique, 
son emblématique cloître aux chapiteaux historiés 
et feuillagés, son riche mobilier liturgique ainsi 
que son rayonnement spirituel durant le Moyen Âge, 
font de cet édifice dédié à Saint-Salvi, évêque 
d’Albi au VIe siècle, un joyau de notre patrimoine.

 ̾ Samedi 3 DÉCEMBRE - 10H30 Tarif plein 9 €/pers. 
Tarif réduit* 8 €/pers. - 8 ans Gratuit - Albi City Pass, 
enfants de 8 à 14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

La Cité épiscopale d’Albi
 ̾ Une visite incontournable pour découvrir le 
centre historique d’Albi décoré aux couleurs des 
festivités de fin d’année et la cathédrale Sainte-Cécile.

 ̾ Lundis 5 et 12 décembre de 14h30 à 16h30 ;  
Samedis 3, 10 et 17 décembre de 14h30 à 16h30. 
Du 19 au 31 décembre : du lundi au samedi de 
14h30 à 16h30. Tarif plein 13€/pers. Tarif étudiant 
12€/pers. Tarif réduit* 8 €/pers. - 8 ans, gratuit.  
Entrée au chœur de la cathédrale incluse.* Albi City 
Pass, enfants de 8 à 14 ans, demandeurs d’emploi.

Balade gourmande en attendant Noël
 ̾ Que diriez-vous de parcourir les rues scintillantes 
de la ville tout en succombant à la gourmandise ? 
Découvrez les traditions de Noël d’ici et d’ailleurs 
avec un guide-conférencier suivi d’une balade 
gourmande sucrée / salée avec pour point d’orgue, 
une vue imprenable sur la ville illuminée ! Visite 
réalisée en partenariat avec Nastia de « Balade 
Gourmande Albi. »Samedi 10 déc. et les 
mercredis 14 et 21 déc. de 17h à 20h  
Tarif adulte : 36€. Tarif : enfant (3 à 12 ans) : 16€

Happy time : " De l'or dans les mains "
 ̾ Venez à la rencontre de créateurs et artisans 
d’Art ! Ils partageront leurs passion et vous 
proposeront leurs créations. L’occasion de 
dénicher des cadeaux originaux pour vos fêtes. 
Samedi 10 décembre de 15h à 18h, entrée libre

Happy time : " Des idées cadeaux "
 ̾ Le compte à rebours est lancé. La boutique  
de l’Office de Tourisme est remplie d’idées 
cadeaux pour les grands et les petits. Des 
artisans créateurs viendront présenter leurs 
produits pour proposer encore plus de choix..
Samedi 3 décembre de 14h à 17h, entrée libre

Sainte Cécile à Table
 ̾ Offrez-vous une visite qui a du goût ! Sainte 
Cécile est épicurienne, elle recèle en effet une 
diversité de « représentations comestibles ».

 ̾ Samedi 10 décembre de 10h30 à 12h. Tarif  : 9 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 8€ (porteurs de l’Albi 
City Pass, habitants de la C2A, étudiants, demandeurs 
d’emploi et enfants de 10 à 14 ans).

Happy time : " des menus de fêtes "
 ̾ Profitez de l'atelier dégustation pour découvrir  
un cocktail de saveurs et de parfums parmi des 
spécialités locales. Du chocolat, au safran en 
passant par les vins de Gaillac, de nombreux 
producteurs animeront l’Office de Tourisme pour 
le plaisir des petits et des grands gourmands.
Samedi 17 décembre de 15h à 18h, entrée libre.

Notre-dame-de-la-drèche,  
une sentinelle bienveillante

 ̾ Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Âge, 
l’église Notre-Dame-de-la-Drèche, reconstruite 
au XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale 
Sainte-Cécile, présente de nombreux trésors que 
nous vous invitons à découvrir. En partenariat 
avec les Pères Franciscains de la Drèche.  
Samedi 17 décembre - 14h30 Tarif plein 10 €/pers. 
Tarif réduit* 9 €/pers. - 8 ans Gratuit Albi City Pass, 
enfants de 8 à 14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Promenade avec madame lapérouse
 ̾ Plongez au XVIIIe siècle à Albi guidés par Mme de 
Lapérouse, femme du célèbre navigateur albigeois 
Jean-François de Galaup, dit Lapérouse, lors d'une 
visite théâtralisée haute en couleurs menée en 
costume d'époque. En partenariat avec Epoktour. 
Dimanche 18 de 10h30 à 12h et mercredi 28 déc.
de 15h à 16h30. Tarif adulte 15 €/pers ;  
Tarif étudiant : 10 € ; Taif réduit 7 € /pers  
(13 – 17 ans) ; Tarif enfant 5€/pers (8 – 12 ans)

Plus d"infos : Office de tourisme, rue Mariès, 05 63 49 48 80, albi-tourisme.fr 13



Noël gourmand
sur nos marchés  
de producteurs
Pour des fêtes gourmandes,  
nos marchés albigeois sont  
de véritables mines d’or pour  
les amateurs de produits du terroir. 

Vos associations de commerçants proposent de nombreuses animations de Noël afin  
que vous puissiez vivre des moments magiques tout au long du mois de décembre.

Marché couvert
Ce bâtiment de verre et de métal, abrite plus 
d’une vingtaine de commerces alimentaires  
pour un rendez-vous gourmand et convivial par 
excellence Ouvert mardi, mercredi jeudi 
vendredi et dimanche de 8h à 13h et de 7h à 13h 
le samedi. À noter, le marché extérieur se 
déroule tous les samedis de 7h à 13h.

 ̾ Nocturne gourmande de Noël 
Près d’une vingtaine d’exposants invitent le 
public à déguster des produits régionaux 
autour d'un verre et en musique. Et pour que 
la fête soit complète les pulls et les bonnets 
de Noël sont vivement conseillés ! 
Jeudi 8 décembre de 18h30 à 22h30

 ̾ Ouvertures exceptionnelles et animations  
Vendredi 23 et samedi 24 décembre de  
8h à 19h. Dimanche 25 décembre de 8h à 
14h. Vendredi 30 et samedi 31 décembre  
de 8h à 19h. Dimanche 1er janvier de 8h à 14h.
Tombola de Noël du 1er au 23 décembre 
(baptême en montgolfière, plateaux de  
fruits de mer, paniers garnis...) Vendredi  
23 décembre: promenade en calèche  
offerte par l'association du marché couvert

 ̾ Opération promo de Noël au marché 
couvert, avec le code « MARCHEALBI15 », 
profitez de 15€ offerts dès 30€ d’achat chez 
vos commerçants du marché couvert d’Albi, 
plus d'informations sur l'opération 
rendez-vous au Marché couvert  
ou sur mavillemonshopping.fr

Marché de la Madeleine
 ̾ Ce marché compte une trentaine  
de commerçants. Primeurs, producteurs de 
vins, fromagers, poissonniers et bien d’autres 
encore se côtoient dans une ambiance 
chaleureuse. Outre la qualité des produits, on 
profite aussi de la vue sur la cité épiscopale. 
Tous les samedis de 7h à 13h,  
boulevard Strasbourg.

Marché bio
 ̾ De la viande aux légumes en passant par  
les fromages, le pain, les tartes ou les 
confitures, les amateurs de produits issus  
de l'agriculture biologique trouveront  
de quoi remplir leur panier auprès  
de plus de dix commerçants. 
Tous les mardis de 16h à 20h,  
place Fernand Pelloutier

Marché du Castelviel
 ̾ Plus de vingt producteurs de pays (situés à 
moins de 60 km d’Albi) vont ravir les papilles 
des plus gourmands avec les produits 
fermiers : vins, viandes, fromages, miel, 
légumes et autres. 
Tous les jeudis de 16h à 19h30, halle du 
Castelviel

Marché Pelloutier
 ̾ Ici, une soixantaine de commerçants 
montent leur stand pour offrir au public 
fruits, légumes, viandes, la liste est longue !  
À noter, durant les fêtes, la présence de 
l’incontournable vendeur de sapin situé  
juste en face du marché. 
Tous les samedis de 7h à 13h,  
place Fernand Pelloutier. 

ET POUR RAPPEL, LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE EST GRATUIT TOUS LES SAMEDIS !
Plus d'infos : mobilite.albi.fr

Fermeture des rues du centre-ville à la circulation automobile les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h à 20h  
(rue concernées : Peyrolière, Saint-Julien, Mariès, Sainte-Clair, Roquelaure, Saunal, Plancat, l'Oulmet, des Nobles)
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Vos associations de commerçants proposent de nombreuses animations de Noël afin  
que vous puissiez vivre des moments magiques tout au long du mois de décembre.

Vos commerçants vous invitent à la fête !

Association "Tous 
ensemble côté Fac"
Des stickers avec la photo et le 
nom de chaque commerçant 
vont s'afficher sur les vitrines. 
L’occasion pour le public de 
mieux connaître les commerçants 
du quartier de la Fac.

Association  
"L'autre côté du pont" 
(Castelviel-Maladrerie)

 ̾ Samedi 17 décembre  
de 8h à 13h sur la place  
du foirail du Castelviel, 
en accompagnement de  
la traditionnelle brocante un 
mini marché de Noël est 
organisé par l'association des 
commerçants. Une exposition 
de crèches de l’artiste Louis 
Del Rosso est également 
prévue ainsi que la  
présence du Père Noël.

Asssociation Peyrolière
 ̾ Cette année encore, la rue 
Peyroliere va revêtir ses 
habits de fête pour Noël. Le 
Père Noël devrait faire une 
apparition, un passe tête sera 
installé pour faire des photos 
et au programme également 
plein de petites surprises pour 
toute la famille. En partenariat 
avec l'association des 
commerçants les enfants  
des carrés 3-10 ans de la ville 
d'Albi  ( Rochegude, 
Saint-Exupéry et Herriot) 
accrocheront trente tableaux 
aux couleurs de Noël.

Association Cordeliers 
Lapérouse

 ̾ Laissons entrer la Magie  
de Noël dans les rues ! 
Promenade en calèche  
dans les rues du quartier 
Cordeliers-Lapérouse,  
le vendredi 23 décembre  
à partir de 14h30.

Association  
Mariès-Timbal

 ̾ Une pluie de nounours va 
s'abattre sur les rues Mariès  
et Timbal ! Dans plus de  
50 Boutiques un nounours  
de 1m30 s'installera dans 
chaque vitrine et une tombola 
permettra au public de gagner 
deux nounours géants de 
1m60 de haut. L’occasion  
de prendre un bain  
de douceur.

Association Cœur de cité
 ̾ L'association Cœur de cité  
va vivre au rythme de l'esprit 
de Noël tout au long du  
mois de décembre. Les pots 
décorés donneront une 
atmosphère festive dès  
le 1er décembre. Les lutins  
du Père Noël, seront présent 
pour le plaisir de toute la 
famile, le mercredi 21 
décembre, pour une chasse  
au trésor et le samedi  
24 décembre, pour se faire 
photographier avec eux. 
L’occasion de repartir  
avec votre Polaroïd.

Association  
"De l’autre côte du Vigan"

 ̾ Cette année encore les 
commerçants de "L'autre côté 
du Vigan" se mobilisent pour 
animer les rues Croix verte, 
Séré de Rivières et d'Amboise 
pendant les fêtes de fin 
d'année. Pains d'épices et 
friandises de Noël décoreront 
et animeront les quelques  
40 boutiques du quartier  
pour le plaisirs des petits  
et des grands.

Association "Rive droite
 ̾ Le dimanche 27 Novembre, 
boulevard de Strasbourg, un 
marché de Noël est organisé 
avec de nombreux stands 
d’artisans, de créateurs et  
de producteurs locaux. Au 
programme également, des 
animations pour les enfants 
et pour les gourmands (crêpes, 
gaufres,). Et, il parait même 
que le Père Noël sera là !

Association "Abi en ville"
 ̾ Ouvrez l’œil ! Du 6 au  
22 décembre Lucien le lutin 
fait une escapade en bas de 
la rue de l’Hôtel de ville pour 
se cacher dans la vitrine des 
commerçants participants. 
Saurez-vous le repérer avant 
qu’ils ne reparte ? L’occasion 
pour vous de tenter votre 
chance pour gagner, chaque 
jour, 10€ en bon d’achat et de 
participer aussi à une tombola.

ET POUR RAPPEL, LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE EST GRATUIT TOUS LES SAMEDIS !
Plus d'infos : mobilite.albi.fr

Fermeture des rues du centre-ville à la circulation automobile les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h à 20h  
(rue concernées : Peyrolière, Saint-Julien, Mariès, Sainte-Clair, Roquelaure, Saunal, Plancat, l'Oulmet, des Nobles)
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1  Marché de Noël
2  Manèges
3  Théâtre des Lices
4  Kiosque
5  Grand Théâtre
6  Athanor

7  Marché Pelloutier
8  Marché de la Madeleine
9  Marché couvert
10  Marché du Castelviel

11  Musée Toulouse-Lautrec

12  Pontié
13  Théâtre des Lices
14  Palais de justice
15  Collégiale Saint-Salvi (mise en lumière)
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Jusqu'au  1er janvier 2023


